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Une déﬁcience visuelle aﬀecte environ 1,3 milliard de personnes dans le monde et on esime que 36 millions de personnes sont aveugles(1). La déﬁcience visuelle est souvent déﬁnie comme la meilleure acuité visuelle corrigée pire que 20/40 ou 20/60, tandis que le
terme cécité est uilisé pour désigner une perte de vision complète ou quasi-complète. Ces deux degrés de handicap visuel peuvent
entraîner des diﬃcultés dans toutes les acivités quoidiennes, telles que la lecture, les déplacements ainsi que de nombreuses acivités
sociales.

our une paiente malvoyante ou aveugle, la
grossesse consitue une
situaion supplémentaire où il
existe un écart avec les gens ordinaires. La perte de la vision peut
en eﬀet entraîner de nombreuses
diﬃcultés pour les futurs parents
ateints d’un handicap visuel,
comme la dépendance à la
descripion orale médicale, les
diﬃcultés à se représenter
mentalement le fœtus, le retard
dans l’incarnaion de la grossesse,
ou encore les troubles de l’atachement fœtal précoce. Pour
limiter ces diﬃcultés, de
nombreux ariﬁces sont uilisés
par les équipes prénatales spécialisées. Aider les femmes aveugles
à palper leur abdomen, senir la
posiion et les mouvements du
fœtus et écouter son cœur sont
autant de moyens qui leur
permetront de prendre
conscience de leur grossesse et
d’améliorer l’atachement
prénatal précoce.

Figure 2. Capture d’écran du logiciel Meshmixer (Autodesk) visualisant le fichier
.STL d’un fœtus à 27 SA obtenu à partir d’une échographie 3D réalisée sur VolusonTM E10 (GE Healthcare).

Figure 1. Impression 3D en ABS d’un fœtus à 12 SA à partir d’une échographie 3D
réalisée avec une machine VolusonTM E10 (GE Healthcare).

Figure 3. Capture d’écran du logiciel Up Studio (Beijing Tiertime Technology Co. Ltd) visualisant le fichier .STL d’un fœtus à
12 SA obtenu à partir d’une échographie 3D réalisée sur VolusonTM E10 (GE Healthcare).

Figure 5. Capture d’écran du logiciel Up Studio (Beijing Tiertime Technology Co. Ltd.) visualisant le fichier .STL du visage
d’un fœtus à 27 SA obtenu à partir d’une échographie 3D réalisée sur VolusonTM E10 (GE Healthcare).

Figure 4. Modèle hapique en ABS d’un fœtus de 12 SA, imprimé à parir d’une
imprimante 3D UP plus 2 (Beijing TierTime Technology Co. Ltd.) pour l’inclusion
d’une paiente aveugle.

Figure 6. Modèle hapique en ABS du visage d’un fœtus de 27 SA, imprimé à parir d’une imprimante 3D UP plus 2 (Beijing TierTime Technology Co. Ltd.) pour
l’inclusion d’une paiente aveugle.
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Figure 7. Capture d’écran du logiciel Preform (Formlabs Inc.) visualisant le même fichier .STL que la figure 5.

La technologie d’impression 3D
à partir de vues échographiques
prénatales en surface a été
précédemment utilisée dans
l’objectif de permettre aux
futurs parents de mieux appréhender les visages fœtaux
présentant une fente labiale et
palatine(2,3) ou d’autres anomalies craniofaciales(4), améliorant
considérablement leur compréhension des pathologies en
cause(2-4). La perception tactile
chez les patients malvoyants
é t a n t c o n s i d é ra b l e m e n t
améliorée grâce aux technologies d’assistance tactile, telles
que la lecture en « braille »,
nous avons suggéré d’utiliser la
technologie d’impression 3D
comme un vecteur sensoriel
pour combler l’écart entre les
futurs parents malvoyants ou
aveugles et non aveugles(5).

Figure 8. Modèle hapique en résine du même modèle que la ﬁgure 6, imprimé à parir d’une imprimante 3D Form 2 (Formlabs Inc.) pour l’inclusion
d’une paiente aveugle.

Déroulement
de la procédure

Les acquisitions sont réalisées
avec une machine Voluson TM
E10 (GE Healthcare) disposant
d’une sortie .STL (figure 1).
Nous utilisons une sonde
ab dominale de type RM6C
(GE Healthcare). Le protocole
d’acquisition est basé sur des
reconstructions multiplanaires
dans les trois plans de l’espace,
associées à des reconstructions
surfaciques de la zone d’intérêt.
Le volume 3D est ensuite enregistré en .STL puis corrigé via
un logiciel dédié, par exemple
Meshmixer (Autodesk) avant
son impression afin de corriger
les erreurs et de rogner les
marges du modèle pour un
fichier .STL représentant le
modèle haptique en devenir
(figure 2). Le fichier est ensuite
ouvert avec le logiciel permettant de communiquer avec l’imprimante 3D et de définir les
paramètres d’impression ainsi
que l’échafaudage nécessaire à
l’impression. Up Studio permet
de communiquer avec l’imprimante UP plus 2 (Beijing TierT i m e Te c h n o l o g y C o . Ltd . )
(figures 3 et 5) pour réaliser une
impression 3D en plastique type
PLA ou ABS (figures 4 et 6) et
Preform avec l’imprimante
Form 2 (Formlabs Inc) (figure 7),
pour réaliser des impression 3D
en résine (figure 8).
Compte tenu d’un temps de
réalisation des modèles de

Figure 9. « Lecture » d’un modèle imprimé en 3D d’une face fœtale par une future mère déﬁciente visuelle.

quelques heures, ceux-ci étaient
remis aux patientes au cours
d’un rendez-vous dédié où il
leur était proposé de les manipuler (figure 9). En règle générale, une série de modèles est
imprimée afin de proposer
plusieurs « vues » aux patientes
(figures 10 et 11).
L’impression 3D au service de
l’échographiste prénatal est un
outil émergeant tant dans le
champ clinique que dans le
cadre de l’enseignement. Il
existe des indications spécifiques où cette technologie
permet d’améliorer la prise en
charge. De nombreux éléments
doivent toutefois être encore
évalués ou améliorés afin de
préciser sa place dans le
champ obstétrical. Les caractéristiques techniques telles
que le type de matériau utilisé
ou encore le temps d’impression doivent encore être
optimisés pour un usage quo tidien. Nous faisons appel aux
volontaires pour participer au
groupe de travail sur l’échographie « braille » pour l’inclusion des futurs parents

Figure 10. Modèle haptique en ABS du visage d’un fœtus de 28 SA, imprimé à
partir d’une imprimante 3D UP plus 2 (Beijing TierTime Technology Co. Ltd.) pour
l’inclusion d’une patiente aveugle.

malvoyants ou aveugles. N’hésitez pas à nous contacter pour
y participer !
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Figure 11. Modèle hapique en ABS du visage d’un fœtus de 28 SA, imprimé à
parir d’une imprimante 3D UP plus 2 (Beijing TierTime Technology Co. Ltd.) pour
l’inclusion d’une paiente aveugle.
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